TUTORAT de DISSECTION
Responsable : Monsieur le Pr. XAVIER DEMONDION
Date début : début septembre 2020
Volume Horaire : 60 Heures (ECL annuel = 30h X 2)
Effectif souhaité : 30 étudiants au maximum
Modalités de recrutement :
 lettre de motivation à adresser directement à Monsieur le Pr. Demondion (xavier.demondion@univlille.fr) avant le 14 août, avec le relevé des notes obtenues aux épreuves d’anatomie de PACES (UE 5,
tête et cou et bassin-reproduction)

Objectifs de l’ECL :
Mener une réflexion éthique individuelle qui permettra de traiter avec respect et gratitude le corps
des donateurs. Les tuteurs s’engagent à respecter ces valeurs et à les transmettre aux autres
étudiants qu’ils accompagneront.
En ce qui concerne l’encadrement des étudiants tutorés :
- connaître l’anatomie topographique, de façon à accompagner efficacement la réalisation par les
tutorés de la dissection de chaque région au programme.
- participer aux séances d’ED du Méd-2 et du Méd-3 lors des démonstrations de pièces
anatomiques.
Cet enseignement nécessite une disponibilité certaine, mais constitue une expérience
pédagogique enrichissante du fait de la prise en charge de groupes d'étudiants. Bien que
bénéficiant du soutien des enseignants titulaires, il oblige à une responsabilisation et à de
l'autonomie.
Le programme comporte au premier semestre :
- une formation à la présentation des objectifs des dissections à encadrer (plan à suivre,
structures à sacrifier progressivement, structures à conserver pour les présenter lors de
l’évaluation finale),
- une formation à la présentation des instruments à utiliser pour la dissection et à leur
maniement,
- la nécessité de revoir et/ou approfondir ses connaissances avant chaque séance,
- une présence lors de l’évaluation du résultat obtenu par chaque étudiant, évaluation réalisée
principalement par les CCA-AHU responsables de la séance et l’enseignant titulaire responsable
de la notation globale.
Le programme comporte au deuxième semestre la préparation de pièces anatomiques utilisées
pour les ED de MED-2 et MED-3.
Il comporte également une formation à la présentation des enseignements dirigés destinés aux
étudiants en de deuxième et troisième années.
La formation des tuteurs aux dissections a lieu dès le début du mois de septembre.
Modalités contrôle des connaissances :
-Premier semestre : Contrôle continu sur la qualité des dissections effectuées au cours du
semestre et leur présentation orale aux autres tuteurs en présence d’un enseignant du
laboratoire.
-Deuxième semestre : Contrôle continu sur la qualité des dissections effectuées au cours du
semestre et la présentation orale d’un enseignement dirigé aux autres tuteurs en présence d’un
enseignant du laboratoire.
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